INFORMATIONS POUR INSCRIPTIONS DES ENFANTS
NÉS DE 2000 À 2010
À quelle date commence la saison ?
-

La saison commence dans la semaine du 21 mai et se termine à la troisième semaine
du mois d’août. Il peut y avoir des matchs pendant une ou deux fins de semaines du
mois de septembre si l’équipe de votre enfant accède aux finales.

À quel endroit mon enfant jouera ?
-

Au moins un match sur deux dans la ville de Repentigny. Les autres matchs ont lieu à
Terrebonne, Mascouche et La Plaine. Pour les U-16 et les U-18, d’autres villes de
Lanaudière peuvent s’ajouter

Combiens de matchs par semaine ?
-

Entre un ou deux matchs par semaine. Aucun match pendant les deux semaines de
vacances de la construction (dimanche 22 juillet au samedi 4 août).

Quels sont les jours de matchs pour la classe locale ?
Jour principal
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Lundi
Mardi
Lundi
Mardi

Jour secondaire

-

U-8 (nés en 2010)
U-9 (nés en 2009)
U-10 (nés en 2008)
U-11 (nés en 2007)
U-12 (nés en 2006)
U-14 (nés en 2005 et 2004)
U-16 (nés en 2003 et 2002)
U-18 (nés en 2001 et 2000)

-

De plus, chaque équipe U-8 à U-14 jouera deux matchs dans la même journée le
samedi ou le dimanche des fins de semaine 26 mai ou du 2 juin. Les équipes U16 et U18 joueront 1 match chacune de ces fins de semaine.

Que signifient jour principal et jour secondaire ?
-

La grande majorité des matchs seront joués le jour principal.

Mercredi
Jeudi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Mercredi
Jeudi

-

Quelques matchs seront joués le jour secondaire.

Quels sont les équipements que je dois acheter ?
-

Des protège-tibias et des souliers à crampons ou à multi crampons.
Le club vous prête le chandail que vous devez remettre à la fin de la saison. Le
chandail doit être propre lors de la remise
Si vous n’avez pas acheté le short du club et le bas l’an passé, vous devrez les acheter
cette année :
Short : 25,00 $ taxes inclues.
Bas du club 12,00 $ taxes inclues

Est-ce que mon enfant jouera un tournoi ?
-

Oui le prix de l’inscription comprend la participation au Tournoi le National de
Terrebonne-Repentigny qui a lieu les 17-18-19 août 2018. Chaque équipe est assurée
de jouer trois matchs.

Est-ce que je peux être entraîneur ?
-

Le club vous invite à donner votre nom pour être entraîneur, assistant entraîneur ou
gérant d’une équipe.

